
SP-1900P Paire de haut-parleurs actifs 60 W
vav.link/fr/sp-1900p SP-1900P EU SAP: 4991366 US SAP: 14556662

Ampli�cateur 2 x 30 watts intégré
Entrée niveau ligne par RCA double
Bluetooth 5.0 (peut être désactivé)
Contrôle RS-232
Contrôle de tonalité (par RS-232)

Les haut-parleurs de bibliothèque ampli�és professionnels
5,25 pouces de Vision sont étudiés pour tout environnement
où se déroulent des présentations audiovisuelles, tel que les
salles de classe et de réunion, ou les bars et restaurants. Ils
sont faciles à installer et à contrôler. Idéal pour les espaces
de réunion.

Commande série
L’interface RS-232 permet de contrôler cet ensemble audio par un
système de commande tel que le Techconnect Control de Vision. Il
est possible de régler le volume et la tonalité. Par défaut, l’appareil
passe automatiquement en mode Bluetooth lorsqu’un dispositif
est appairé, à moins que cette fonctionnalité ne soit désactivée par
RS-232. Remarque : ce produit ne dispose pas de télécommande.

Mise en veille automatique
La mise en veille automatique est activée par défaut. Elle peut être
désactivée par RS-232.

Bass-re�ex
La présence d’un évent « bass-re�ex » permet d’augmenter la
course du transducteur des graves pour la reproduction des
fréquences inférieures et renforce encore les basses par le
déplacement décalé en phase de l’air, de l’arrière vers l’avant de la
membrane.

Transducteur des graves de 5,25 po
Ces haut-parleurs sont équipés d’un transducteur des graves de
5,25 pouces (13,3 cm), taille la plus courante pour un usage en
salle de classe, de conférence ou de conseil d’administration. Il est
complété par un transducteur des aigus à dôme Mylar de 0,5
pouces.

Support en C horizontal
Les supports réglables permettent à l’installateur d’orienter
facilement les haut-parleurs, soit horizontalement soit
verticalement. Vous pouvez également vous passer des supports
si vous voulez les poser sur une étagère.

Grille résistante
Esthétique et robuste, l’épaisse grille métallique protège les
transducteurs des chocs.

Mémoire
À la remise sous tension, les SP-1900P s’activent
automatiquement en rappelant le réglage de volume précédent.
Dès le rétablissement de l’alimentation, les haut-parleurs se
remettent automatiquement en marche.

Entrée stéréo
L’entrée RCA double vous rend opérationnel facilement et
rapidement.
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Bluetooth
Connectez-vous depuis votre téléphone ou tablette sans manquer
une seconde de musique. Par défaut, les haut-parleurs se
déconnectent automatiquement de l’entrée niveau ligne dès
l’appairage Bluetooth.
Si vous n’avez pas besoin de Bluetooth, vous pouvez le désactiver
au moyen du bouton situé en face arrière
Le code PIN et le nom Bluetooth ne peuvent pas être modi�és
Les haut-parleurs n’ont qu’un emplacement mémoire Bluetooth et
s’appairent automatiquement au dernier appareil utilisé. Pour
désappairer manuellement un appareil, vous devez attendre qu’il
soit hors de portée pour en appairer un autre. L’appairage ne peut
se faire qu’avec un appareil à la fois.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS DU PRODUIT
245 x 183 x 164 mm (hauteur x largeur x profondeur de chaque
haut-parleur)

DIMENSIONS BRUTES
395 x 235 x 275 mm

POIDS DU PRODUIT
HP maître : 2,7 kg HP esclave : 2,5 kg

POIDS EMBALLÉ
5,5 kg

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION
POLYPROPYLÈNE

COULEUR
blanc

SORTIE DE L’AMPLIFICATEUR
Puissance dynamique (DAP) basse impédance : 2 x 30 watts sous 8
ohms Puissance e�cace (RMS) basse impédance : 2 x 15 watts
sous 8 ohms

SYSTÈME DE HAUT PARLEURS
à 2 voies

TRANSDUCTEUR DES GRAVES
5,25 po à cône polypropylène

TRANSDUCTEUR DES AIGUS
à dôme Mylar 0,5 po

SYSTÈME DE MONTAGE
Support en C

ENTRÉES
Stéréo RCA double Bluetooth

SORTIE HAUT-PARLEUR
type Euroblock amovible

BLUETOOTH VERSION
85 dB (1 W à 1 m)

PORTÉE BLUETOOTH
10 m

IMPÉDANCE NOMINALE
8 ohms

SENSIBILITÉ
86 dB (1 W à 1 m)

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
45 Hz - 20 kHz

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Alimentation interne CA 100-240 V 50/60 Hz

INTERFACE DE COMMANDE
Série RS-232

DISTORSION HARMONIQUE TOTALE (THD)
1%

ACCESSOIRES INCLUS
2 supports muraux 5 m de câble pour haut-parleurs 1 câble
d’alimentation en 8 UE de 1,8 m 1 câble d’alimentation en 8 UK de
1,8 m 1 câble d’alimentation en 8 AU de 1,8 m 1 câble
d’alimentation en 8 US de 1,8 m Remarque : aucun câble d’entrée
n’est fourni

GARANTIE
Garantie retour atelier à vie

CONFORMITÉ
RoHS, CE/EMC, FCC, RCM, RCM/TVC, RCM-SDOC, REACH, UKCA
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